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Université de Poitiers 

- Dimanche 2 septembre, Centre Presse 

Le doyen Palazzo va passer une année à Princeton 

Doyen de l'UFR de sciences humaines et arts de l'université de Poitiers, Éric Palazzo s'est envolé jeudi 

pour l'Institut de Princeton, aux États-Unis. 

https://www.centre-presse.fr/article-623474-le-doyen-palazzo-va-passer-une-annee-a-

princeton.html 

 

- Lundi 3 septembre, Centre Presse 

Le Guide pour orienter les étudiants dans la ville 

A la gare, à l’office de tourisme, à la MDE, un bureau d’accueil … 

https://www.centre-

presse.fr/choixoffre.html?id_article=623648&famille=7,2,3#.W46PY3YX9rw.twitter 

 

 

- Lundi 3 septembre, La Nouvelle République 

Près de 30.000 étudiants à l'Université de Poitiers 

C'était l'heure de la rentrée, ce matin, à la faculté des Sciences du sport de Poitiers qui accueille 150 

étudiants de plus en première année. Au total, l'Université devrait battre un record avec 29.500 

étudiants attendus cette année. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pres-de-30-000-etudiants-a-l-universite-de-poitiers 

 

- Lundi 3 septembre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Fréquentation record pour l'Université de Poitiers : près de 30 000 étudiants sont attendus pour 

2018-2019  

L'Université de Poitiers attend près de 30 000 étudiants pour 2018-2019. Ce lundi la faculté des 

Sciences du Sport a fait sa rentrée avec 150 étudiants de plus en première année. 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/frequentation-record-

universite-poitiers-pres-30-000-etudiants-sont-attendus-2018-2019-1534770.html 

 

- Mardi 4 septembre, La Nouvelle République 

L’Université de Poitiers se pose en contre-modèle de Bordeaux 

Le président de l’université a redit hier son opposition à la sélection à l’entrée introduite par la réforme 

et pratiquée à Bordeaux. Le nombre de places a été revu à la hausse dans les filières en tension. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-de-poitiers-en-contre-modele-de-

bordeaux 

 

- Mardi 4 septembre, Aqui 

Université de Poitiers : l'heure de la rentrée a sonné 

C'est la rentrée pour les étudiants de l'université de Poitiers. A la faculté des sciences du sport, plus de 

300 étudiants ont été accueillis par le président de l'université. 

http://www.aqui.fr/cultures/universite-de-poitiers-l-heure-de-la-rentree-a-sonne,17425.html 

 

- Mercredi 5 septembre, France Bleu 

Selon le journal L'Etudiant, Poitiers se classe au 12ème rang des villes universitaires où il fait bon 

vivre. 

Chaque année, le journal l'Etudiant sort une enquête où il fait bon d'étudier. Poitiers avec ses presque 

30 000 étudiants en cette rentrée conserve sa 12ème place sur 44 villes universitaires passées au crible. 

A Poitiers, un habitant sur quatre est étudiant. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/selon-l-etudiant-poitiers-se-classe-au-12-eme-rang-des-

villes-universitaires-ou-il-fait-bon-vivre-1536156560 

 

- Jeudi 6 septembre 

Un laboratoire de photonique inauguré au Futuroscope 

L'université de Poitiers, le CNRS et Safran ont inauguré hier un laboratoire de recherche sur la 

photonique, révolution technologique de demain. 

https://www.centre-presse.fr/article-624497-photonique-un-laboratoire-dedie-au-futuroscope.html 

 

- Jeudi 6 septembre, La Nouvelle République 

A l'université de Poitiers, un Mois d’accueil "pour bien démarrer l’année" 

Jusqu’au jeudi 27 septembre, l’université de Poitiers décline une série de manifestations pour accueillir 

les nouveaux étudiants. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-l-universite-de-poitiers-un-mois-d-accueil-pour-bien-

demarrer-l-annee 
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- Vendredi 7 septembre, France 3 Nouvelle Aquitaine 

Des ateliers pour le bien-être des étudiants en médecine 

Les étudiants de deuxième année de médecine de Poitiers viennent de participer à des ateliers sur le 

thème du bien-être. Au programme de ce séminaire : nutrition, gestion du stress et sport. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/ateliers-bien-etre-

etudiants-medecine-1536814.html 

 

Université de Limoges 

- Mardi 4 septembre, France Bleu 

La faculté de médecine de Limoges maintient pour l'instant son diplôme d'homéopathie 

Alors que la faculté de Lille suspend sa formation en homéopathie, celle de Limoges préfère attendre 

l'avis de la haute-autorité de Santé, demandé par la ministre. Le professeur Pierre-Yves Robert, vice-

doyen de la faculté de médecine, était l'invité ce mardi matin de France Bleu Limousin. 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-faculte-de-medecine-de-limoges-maintient-pour-

l-instant-son-diplome-d-homeopathie-1536052715 

 

- Vendredi 7 septembre, Le Populaire du Centre 

Une rentrée sereine à la fac de lettres de Limoges 

Deux mois et demi après la fin de l’occupation de la faculté de lettres de Limoges, la rentrée 2018-

2019 s’effectue cette semaine dans la sérénité. Si Parcoursup a finalement posé moins de problèmes 

que prévu, des inquiétudes demeurent sur l’orientation et le système « majeure-mineure ». 

https://www.lepopulaire.fr/limoges/education/2018/09/07/une-rentree-sereine-a-la-fac-de-lettres-

de-limoges_12973416.html 
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